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de la santé Publique 
et de la PoPulation

Cinquante-sept-mille-huit-cent-
soixante (57,860) personnes 

infectées dont 399 sont décédées 
au “vibrio choleræ” en Haïti pour 
l’année 2013. Ce chiffre représente 
une diminution d’un tiers de la ma-
ladie comparée aux données dispo-
nibles depuis son apparition dans 
le pays en octobre 2010 jusqu’à 
la dernière semaine de l’année 
2013. Le Ministère de la Santé Pu-
blique et de la Population a rendu 
publiques ces données le lundi 30 
décembre 2013 lors de son point de 
presse hebdomadaire pour tenir la 
population informée de l’évolution 
du choléra en Haïti. 

Vers l’éradication du choléra en Haïti : 
Trois ans et trois mois de combativité - situation en 2013

Le Dr Donald François, Coor-
donnateur National du Task Force 
Choléra et également Coordonna-
teur de l’Unité d’Appui à la Dé-
centralisation Sanitaire (UADS), a 
fait une comparaison des données 
statistiques de la maladie en Haïti 
du mois d’octobre 2010 au 29 dé-
cembre 2013. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Le résultat du travail 
en équipe (MSPP et Partenaires) 
est satisfaisant, mais nous sommes 
encore loin de la victoire finale.

Voyons les données. Pour les trois 
(3) premiers mois de la maladie 
soit de octobre à décembre 2010, 
185,210 cas d’infection ont été en-
registrés dont 2,521 décès pour la 

même période. Pour l’année 2011, 
de janvier à décembre, 351,839 
cas ont été enregistrés avec 1,950 
morts. De janvier à décembre 2012, 
101,482 cas d’infection dus au cho-
léra ont été dénombrés avec un total 
de 597 morts. Alors que pour l’an-
née 2013, de janvier jusqu’au 29 dé-
cembre, 57,860 cas ont été vus dont 
399 décès. Les décès sont dus à la 
déshydratation à cause du temps pris 
pour acheminer les malades dans les 
centres de traitement, a précisé le Dr 
François qui encourage toute la po-
pulation à emmener, le plus tôt que 
possible, tous les cas de diarrhée à  
un hôpital, un centre de Santé ou 
un dispensaire pour se faire soigner 
afin d’éviter la déshydratation. 

Le MSPP réaffirme sa volonté et son leadership dans la lutte contre le choléra dans le pays. 
Pour la 3e année consécutive, les résultats obtenus sont probants et prometteurs. 

Les conférenciers du jour - De gauche à droite : Dr Jocelyne B. Pierre-Louis, Directrice de la DPSPE, 
Dr Donald Frand François, Coordonnateur de l’UADS, Dr Jean Renold Réjouit, Directeur de la Direction 
Sanitaire du Centre.

Dr Donald François
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Pour l’instant, l’Artibonite, le Sud, 
le Centre, l’Ouest, la Grande-Anse 
et le Nord sont les départements les 
plus actifs en matière d’infection 
au “vibrio choleræ”, car c’est dans 
certaines communes de ces dépar-
tements qu’on trouve plus de 10 
cas par semaine, ce qui traduit un 
foyer chaud dans le département. 
Des cas de choléra ont aussi été 
notifiés dans certaines communes 
des autres départements du pays 
mais en quantité moindre grâce à 
une réponse plus rapide et mieux 
coordonnée entre les différents sec-
teurs. Ainsi, la maladie est encore 
bien présente sur tout le territoire 
national, a indiqué le Coordonna-
teur National de la Surveillance du 
choléra, le Dr François.  

Activités réalisées dans le 
cadre de la lutte contre le 
choléra pour l’année 2013

Le Dr Jocelyne Pierre-Louis, Di-
recteur de la Direction de la Pro-
motion de la Santé et de Protection 
de l’Environnement au Ministère 
de la Santé Publique et de la Popu-
lation (DPSPE/MSPP), a précisé 

que pour l’année 2013, beaucoup 
de matériels ont été élaborés ou 

révisés dans le cadre du plan de 
lutte et d’éradication du choléra 
en Haïti tels : le plan de réponse 
(phase opérationnalisée), le plan 
de contingence allant de mai à  dé-
cembre 2013, le guide : Normes et 
Principes pour lutter contre le cho-
léra, etc. 

Formation des ressources 
humaines pour lutter contre 
la maladie

Dans le volet formation des res-
sources humaines pour lutter 
contre le choléra en Haïti et tendre 
vers son éradication d’ici à 2022, 
1200 prestataires (médecins, infir-
mières et auxiliaires) ont été for-
més. Dans le même registre, 12 
épidémiologistes de terrain ont été 
aussi formés. 210 prestataires, dont 
70 médecins, 40 infirmières et 40 
auxiliaires, ont été affectés un peu 
partout dans le pays en vue de ren-
forcer les services offerts dans les 
institutions et les centres de trai-
tement, a fait savoir le Dr Pierre-
Louis avec le support de 10 ONG’s 
dans les départements en matière 
de prise en charge des malades. Un 
livret important intitulé : ‘’Pwoteje 
tèt nou pou nou pa trape kolera’’ a 
été aussi reproduit et distribué en 
terme de vulgarisation d’informa-
tion à la population.

Infrastructures d’accueil 
pour des services de qua-
lité aux malades

La capacité de prise en charge et 
d’intervention sur le terrain a été 
améliorée avec l’aménagement de 
structures pour la prise en charge 
des malades (intégration du cho-
léra dans plus de 100 institutions 
sanitaires du pays). 25 unités de 
prise en charge de maladies diar-
rhéiques aigües ont été construites. 
Le Ministère a aussi élaboré un 

plan de construction pour les futurs 
centres de traitement de diarrhées 
aigües (CTDA). D’un autre côté, 
6 ambulances et 2 chaloupes ont 
été affectées dans les départements 
pour le transport des malades dans 
les zones les plus difficiles.

Volet gouvernance  

En matière de gouvernance, un 
plaidoyer national et international 
a été mené pour implémenter le 
plan d’élimination du choléra (par-
ticipation du ministère à deux réu-
nions internationales à New-York et 
Washington) avec la création par le 
Gouvernement Haïtien, d’un Comi-
té Interministériel dans le cadre de 
la synergie recherchée pour lutter 
contre la maladie. Cinq (5) réunions 
mensuelles du « cluster choléra » 
ont été réalisées. Dans la même 
veine, le MSPP a réalisé six (6) réu-
nions de suivi avec les Directeurs et 
Cadres  départementaux et plus de 
35 visites de supervision de terrain 
au cours de cette année.

Perspectives pour l’année 
2014

En termes de perspectives, les 
interventions prévues sur le court 
terme dans le plan 2013-2015 
sont à mettre en œuvre. Coût esti-
matif, 450 millions de dollars US 
(US$450,000,000.00) sont néces-
saires à l’application de cette phase. 

© Le Ministère envisage de 
construire 9 centres de mala-
dies infectieuses avec une pro-
messe de la MINUSTAH. 

© 20 structures sanitaires endom-
magées doivent être aussi réno-
vées. 

© Le MSPP mettra le cap aussi 
sur l’organisation de la prise en 
charge des personnes infectées 
selon le plan 2013-2015. 

Dr Jocelyne B. Pierre-Louis
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© La mobilisation sociale sera 
aussi renforcée pour inciter les 
gens à changer de comporte-
ment vis-à-vis de la maladie. 

© Le volet formation de presta-
taires sur la prise en charge des 
personnes présentant des diar-
rhées aigues, sera aussi renforcé. 

© La vaccination des personnes 
dans les zones à risque et d’accès 
difficiles sera effectuée à titre 
transitoire le temps d’agir sur les 
déterminants réels du choléra. 

© 75% des intuitions sanitaires 
seront dotées d’un système 
d’adduction d’eau potable de 
concert avec la DINEPA de 
manière à rendre disponible 
l’eau potable dans les milieux 
les plus reculés du pays pour 
servir la population. 

La clé du succès réside dans un ac-
cès universel à  l’eau potable par la 
population et dans la disponibilité 
de latrines dans toutes les commu-
nautés pour une meilleure gestion 

des excréta, a conclu le Dr Pierre-
Louis qui exhorte entre-temps la 
population à appliquer strictement 
les mesures d’hygiène. 

Le Dr Jean Renold Réjouit, Direc-
teur du Département Sanitaire du 
Centre, qui était invité à présenter la 
situation de son département, a fait 
savoir lui aussi, selon les données 
présentées pour la même période, 
que le Département du Centre a 
accusé une baisse considérable du 

Dr Jean-Renold Réjouit

nombre d’infectés pour l’année 
2013 par rapport aux années anté-
rieures. 12,528 cas ont été réper-
toriés en 2012 avec 115 morts. En 
2013, 9,763 cas ont été enregistrés 
avec un total de 55 décès pour la 
même période grâce aux efforts des 
équipes départementales appuyées 
par les autorités centrales. 

L’Etat Haïtien, à travers le Minis-
tère de la Santé Publique et de la 
Population, investit environ vingt-
trois millions de gourdes (23, 
000,000.00 gdes) chaque mois, 
valeur tirée de la masse salariale 
des fonctionnaires impliqués dans 
la lutte contre le choléra ajoutée 
aux dépenses en matériels, in-
trants, mobiliers et autres biens uti-
lisés. Soulignons que pour l’année 
2013, il y a eu deux décaissements 
provenant du Trésor Public totali-
sant cinquante-deux millions de 
gourdes (52, 000,000.00 gdes), soit  
32 millions en mars et 20 millions 
au début du mois de décembre.   

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Lè yon 
moun gen 

dyare/
kolera, 

mennen l 
lopital oswa 

nan Sant 
Sante san 

pèdi tan.

Pou nou pa trape kolera, nou dwe

Lave men nou
ak savon 

ak dlo pwòp.

Sèvi ak dlo trete

Lave fwi ak legim yo 
ak dlo trete 

avan nou manje yo.

Byen kwit tout manje 
nap manje

Jete poupou 
ak vomisman yo 

nan latrin

Dlo trete
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